
Portes ouvertes 
Résidence Les Pâquerettes 

Courtelary 
(emplacement de l’ancienne église) 

 
 
 
 
 

 
vendredi 24 mai 2019 

de 10 h à 17 h 
 

Pour tout renseignement : 
 

032 941 21 39 (mardi au vendredi, le matin) 
catholiqueromaine@bluewin.ch
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De la Pâque du Christ à la nôtre 

En célébrant chaque année la Pâque du Christ, nous accueillons les fruits de sa 
résurrection pour que la vie triomphe à nouveau pour le monde d’aujourd’hui. La 
résurrection est le don suprême du Père aux hommes par l’œuvre d’amour de son 
Fils et dans la puissance de l’Esprit-Saint. Le Christ a donné librement et totalement 
sa vie sur la croix, objet de supplice humiliant devenu symbole d’amour. Et pour 
bénéficier sans cesse de ce don gratuit et inestimable, notre vie se nourrit cons-
tamment du pain eucharistique qui porte en lui cette vie du Christ offerte sur la 
croix.  

Comme Pierre et Jean au matin de Pâque, entrés paniqués dans le tombeau du 
Christ mais ressortis émerveillés qu’il n’est plus là car il est vivant (Jn 20, 1-10), 
acceptons d’entrer et de ressortir différents du tombeau de nos peurs, de nos 
égoïsmes, de nos déceptions. Chacun à sa manière et dans le cadre de sa vie est 
appelé à devenir à la fois acteur et témoin de sa propre résurrection, de ce relève-
ment de tout ce qui empoisonne sa dignité et obscurcit son chemin. Bref, la résur-
rection est la condition et l’accomplissement d’une vie nouvelle avec et dans le 
Christ.  

Comment reparler de la résurrection face à l’ampleur des drames d’abus et de 
scandales qui affaiblissent l’Eglise aujourd’hui ? Sinon de dire sans détour que 
celle-ci est dans un temps décisif pour sortir du tombeau de ce désastre et se re-
lever dans la vérité et la confiance. L’Eglise a plus que jamais besoin de cette dy-
namique de la résurrection pour faire la lumière sur ses manquements graves et 
réparer les torts infligés aux victimes innocentes. Dans cette crise et cette faillite, 
gardons confiance que le Christ vivant ne va pas laisser la barque de l’Eglise som-
brer dans la tempête (Jn 6, 16-21). A nous aujourd’hui de renouveler notre foi en 
la victoire du Ressuscité en nous laissant transformer par elle pour devenir à notre 
tour de vrais ressuscités.  

Abbé Patrick Rakoto 

 



 

 Mardi 2 09h00 Corgémont 

 Jeudi 4 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 6 18h00 Corgémont 

 Dimanche 7 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 9 19h00 Corgémont – Parcours Vivre en pardonné – Célébra-
tion pénitentielle, avec possibilité de recevoir le sa-
crement du pardon individuellement 

 Jeudi 11 19h00 Saint-Imier – Parcours Vivre en pardonné – Célébra-
tion pénitentielle, avec possibilité de recevoir le sa-
crement du pardon individuellement 

 Samedi 13 18h00 Corgémont, messe et fête des rameaux 

 Dimanche 14 10h00 Saint-Imier, messe et fête des rameaux ; liturgie de 
la Parole adaptée aux enfants 

 Mardi 16 09h00 Corgémont 

 Jeudi 18 20h00 Corgémont, commémoration de la Cène du Seigneur 

 Vendredi 19 17h00 Corgémont, célébration de La Passion 

 Samedi 20 20h30 Saint-Imier, veillée pascale 

 Dimanche 21 10h00 Saint-Imier, solennité de la Résurrection, avec les 
jeunes de la Montée vers Pâques 

 Samedi 27 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 28 10h00 Corgémont 

    

 

 

 



  
      Lu 1er 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

 Ma 2 16h00 Saint-Imier Groupe des dames – Assemblée générale 

 Me 3 12h00 Saint-Imier Quatrième et dernière soupe de carême 

  13h30 Saint-Imier Parcours Vivre de l’eucharistie 

 Je 4 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

 Ve 5 16h30 Corgémont Parcours Vivre de l’eucharistie 

  17h00 Saint-Imier Servants de messe du Vallon 

  19h00 Corgémont Adoration eucharistique 

 Me 10 13h30 Saint-Imier Parcours Vivre de l’eucharistie 

 Je 11 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 12 16h30 Corgémont Parcours Vivre de l’eucharistie 

 Ma 16 19h00 Saint-Imier Célébration de Pâques de La Pimpinière, ouverte 
à tous ; verre de l’amitié 

 Me 17 20h00 Corgémont Shibashi 

 Je 18 17h30 Corgémont Repas pascal ; inscription jusqu’au 12 avril  
032 941 21 39 catesti@bluewin.ch 

 Ve 19 15h00 Corgémont Marcher autrement (quelques étapes du chemin 
de croix) ; rendez-vous devant l’église 

 Ma 30 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 14h00 Delémont Mouvement Chrétien des Retraités  
du Jura pastoral – Assemblée générale 

     

 

 Les cloches ont sonné … 

A été accueilli dans la communauté par le sacrement du baptême  

Luca Mathez 


